
 

 

 

  Front de luttes de janvier 2011  
 
 

Luttes pour les salaires 
 

La revendication centrale et unifiante soutenue par l’URCF est d’exiger le SMIC à 1600 euros nets, 
l’augmentation générale des salaires et des pensions de 300 euros nets mensuels. A chaque militant 

et travailleur de faire grandir cette double exigence dans sa section syndicale et dans sa 
confédération. La question des salaires est un des axes centraux des luttes dans lesquelles 
s’impliquent les militants de l’URCF. La revendication d’une augmentation de 300 euros pour tous, 
est popularisée par le mouvement ouvrier et repris par de nombreux ouvriers en lutte, en 

particulier dans le secteur privé. 
Alors que les grands PDG s’octroient des salaires et des indemnités de départ inimaginables 
supérieurs à plusieurs millions d’euros, que les profits des entreprises qui le composent ont encore 
doublé en 2010, les salaires sont loin de rattraper les hausses du coût de la vie liées précisément à 

l’augmentation des profits et aux conséquences du passage à la monnaie unique. Les prix de 
l’énergie s’envolent, la privatisation d’EDF-GDF devant induire des hausses beaucoup plus élevées 
afin de rémunérer les actionnaires ; ceux des loyers, pour lesquels les familles consacrent souvent la 
moitié de leurs revenus, ont augmenté d’environ 4% par an alors que 5 Millions de personnes sont 

officiellement mal logés ou sans toit. 
Un salarié sur six est payé au smic, tandis que de nombreux travailleurs jeunes, stagiaires, à temps 
partiel, vivent avec à peine 600 euros par mois. La baisse du pouvoir d’achat depuis 2000 est 
estimée à plus de 10%.. 
Bien entendu, la faiblesse des salaires entraîne une insuffisance des prestations sociales (salaires 

indirects), une baisse du pouvoir d’achat des retraités et des privés d’emploi, toujours plus 
nombreux. 
Les travailleurs doivent unifier les luttes pour augmenter la part des salaires dans la richesse qu’ils 
créent. 

L’URCF revendique le smic à 1600 euros net, l’augmentation de 300 euros pour tous, tout en liant la 
lutte pour les revendications immédiates, indispensable et incontournable, à la dénonciation 
générale des fondements du capitalisme. Sous le socialisme, la plus-value produite servira 
directement à satisfaire les besoins sociaux (y compris par la hausse des rémunérations) et à 

développer l’économie planifiée démocratiquement au service des travailleurs. 
 
 
Centrales thermiques (La Réunion) 
Une grève des travailleurs des centrales thermiques de la société Séchilienne-Sidec (sous-traitante d’EDF), à 

l'appel du syndicat CGTR, a commencé dans la nuit du dimanche et lundi 2 et 3 janvier. 

Les grévistes revendiquent, notamment sur la base d'un décret datant de 1946, un alignement de leur "prime 

de vie chère", actuellement de 25%, sur celle des fonctionnaires de l'Etat français qui perçoivent 53% de sur-

rémunération. 

Le représentant de la CGTR s'est dit prêt à une reprise du travail, permettant aux centrales de fonctionner à 

75% de leurs capacités mais la direction de la société s'est opposée aux conditions fixées par les grévistes 

alors que plus de 300 000 foyers sont touchés par les coupures d’électricité. En guise de réponse, le préfet 

avait commencé à réquisitionner une partie des personnels en lutte. 

Veolia eau a de son côté annoncé des coupures d'eau sur plusieurs parties de son réseau de distribution, liés 

aux problèmes d'électricité. 



Les personnels d'EDF ont également menacé, de leur côté, d'entrer dans le mouvement, leurs syndicats ayant 

déposé un préavis de grève pour les mêmes revendications. 

 

Raffinerie de Reichstett (Bas-Rhin). 
Les salariés de la raffinerie de Reichstett (Bas-Rhin), en grève du mercredi 5 au samedi 8 janvier pour obtenir 

une "prime de motivation", ont décidé samedi de reprendre le travail après un accord avec la direction. 

"Nous avons obtenu une prime de motivation et des éléments de calendrier qui permettent aux salariés de se 

projeter dans l'avenir", a déclaré le délégué CGT du site que le groupe suisse Petroplus souhaite fermer dans 

le courant de l'année. "Il n'y aura pas de départ ou de licenciement avant le 15 mai au moins", a-t-il ajouté. 

Le délégué n'a pas précisé le montant de la prime obtenue. Les syndicats demandaient une prime de un euro 

par tonne de pétrole produite. 

La direction patronale de Petroplus a confirmé l'accord et la reprise du travail à partir de samedi 13H00, sans 

plus de précisions. 

La raffinerie qui emploie 255 personnes en CDI traite 7.000 tonnes de brut par jour. 
 

Entreprise de surveillance travaillant pour la SNCF. 
Le 13 janvier, les salariés d’une entreprise de surveillance travaillant pour la SNCF se sont mis en grève pour 

une augmentation des salaires, qui se situent actuellement autour de 1200 euros.  

 

Pour l’URCF, la politique de démantèlement du service public et le recours généralisé, là aussi, à la 

sous-traitance est incompatible avec la qualité du service rendu aux usagers et avec de bonnes 
conditions de travail et d’existence pour les salariés. Nous revendiquons la nationalisation intégrale 
de la SNCF, l’intégration de ses filiales et des sociétés privées qui assurent des missions qui devraient 

relever du service public (avec harmonisation par le haut des salaires et des statuts), surtout le 
retour à la propriété du réseau, scindé en 1997 pour faciliter l’ouverture à la concurrence en 
application de la directive européenne de 1991 sur les transports ferroviaires. La division de la 
SNCF, aggravée par la régionalisation, a été mise en oeuvre par les gouvernements de gauche et de 
droite, y compris sous le ministre PCF Gayssot. 
 

Jennyfer (Commerce de vêtement, Seine-Saint-Denis). 
Le 16 janvier, non loin de l’aéroport de Roissy, ce sont les travailleurs de la plateforme logistique des magasins 

de vêtements Jennyfer qui ont débrayé pendant six jours, demandant 5% d’augmentation de salaire et 

l’attribution de primes de pénibilité et de polyvalence. Cette entreprise recourt fréquemment à l’intérim, 

permettant d’augmenter ses profits et de tirer les salaires vers le bas. 

 
 

Luttes pour l’emploi 
 
Le mot d’ordre URCF immédiat de nationalisation sans indemnités des monopole set entreprises 

casseurs d’emploi doit devenir le bien commun du mouvement populaire ; mot d’ordre qui 
nécessitera des luttes de classes de grande ampleur qui poseront la question du bris de l’Etat 
bourgeois. L’urgence du moment est de sauver nos emplois par la lutte. Autour de chaque usine, 
entreprise, service public fermés, formons des comités populaires de luttes locaux avec tous ceux qui 

pâtiront de la perte d’activité, forgeons les solidarités de classe décisives qui créeront un rapport de 
force supérieur obligeant le capital à céder sur nos revendications. 

 

Compagnie aérienne Lufthansa (aéroport de Roissy). 
Le 16 janvier, le personnel de l’escale de la compagnie aérienne Lufthansa à l’aéroport de Roissy s’est mis en 

grève contre les suppressions d’emplois et la menace de filialisation. Les travailleurs revendiquent des 

embauches, gelées depuis trois ans, pour faire face à l’accroissement du trafic.  

 

Plysorol (Bois, Calvados). 



A Lisieux, les salariés licenciés de l’usine de contreplaqués Plysorol, rachetée par un capitaliste libanais après 

avoir été mise sous la coupe d’un capitaliste chinois nommé Zhang Guohua, avaient occupé le site pour exiger 

le versement de leur solde de tout compte et une prime complémentaire de licenciement. Les effectifs ont été 

réduits de presque 50%. Nul doute que les conditions de travail de ceux qui restent seront fortement 

aggravées, et que dans le contexte de la crise, les primes ne permettront pas aux salariés licenciés de survivre 

longtemps et de retrouver du travail. 

 

Aéroport de Lyon. 
Les travailleurs au sol d’air France à l’aéroport de Lyon ont également débrayé à la fin du mois contre le 

projet de confier le traitement des bagages à un sous-traitant. Contre le sous-effectif permanent et l’emploi 

précaire, les travailleurs doivent s’unir pour exiger des embauches en CDI et s’opposer à tout licenciement, 

qu’il s’agisse de fin de CDD, de mission d’intérim ou de départ “volontaire”. Le capitalisme est incapable 

d’assurer le plein emploi, incompatible avec la recherche du profit maximum. Les sacrifices imposés sous 

prétexte de sauver la compétitivité et face au chantage à la fermeture doivent rencontrer une opposition 

radicale. Sinon, les travailleurs se retrouvent en position de faiblesse face au patronat et perdent la confiance 

qu’ils ont dans le syndicat. 

 

Luttes pour les conditions de travail 
 

Transport ferroviaire (Seine-Saint-Denis). 
Les "remiseurs-dégareurs" du Technocentre de Pantin (Seine-Saint-Denis), en grève pour obtenir une 

meilleure définition de leur mission et de meilleures conditions de travail, sont entrés lundi  10 janvier dans 

leur 21ème jour de conflit. 

"Les trains qui partent de la gare de l'Est ne sont plus acheminés en réparation, ce qui occasionne de nombreux 

retards et même des suppressions", a expliqué un porte-parole des grévistes. 

Les "remiseurs-dégareurs" sont notamment chargés d'une partie de l'entretien ainsi que du convoyage et de 

la mise en place des rames entre deux voyages. 

43 des 47 salariés du Technocentre de Pantin ont voté la reconduction de la grève, qui touche une vingtaine 

de rames TGV et 6 rames Corail chaque jour. 

"Durant les fêtes la direction a prétendu que ces retards et annulations étaient uniquement dus aux 

intempéries, mais actuellement cela risque d'être plus difficile à justifier", explique le syndicat Sud Rail. 

"La direction joue le pourrissement de la situation, ils ont réquisitionné des conducteurs pour ramener les 

trains mais ces derniers partent souvent sans avoir été réparés quand il y en a besoin, certains sont partis avec 

des vitres cassés, par exemple, et au niveau de la sécurité les conditions ne sont pas toujours remplies, aucune 

rame Corail n'est en état normal actuellement". "On ne sait pas comment va se faire la sortie de crise, notre 

direction locale ne nous donne rien et nous n'arrivons pas à rencontrer la direction régionale ni nationale, les 

remiseurs-dégareurs sont extrêmement remontés, ils ont clairement le sentiment d'être méprisés par la 

direction", rajoute un délégué. 

"Nous tentons de faire un gros travail d'information cette semaine auprès des usagers, afin qu'ils n'hésitent 

pas à demander le remboursement de leur billet suite aux retards ou annulations de leurs trains, c'est le 

meilleur moyen de pression que nous ayons sur la direction", a-t-il conclu. 

 

La Poste (Marseille, Paris). 
Les luttes continuent à la Poste contre la détérioration des conditions de travail, qui ont conduit au suicide 

d’un facteur à Vitrolles. La surcharge de travail est le lot quotidien des facteurs, confrontés à l’application du 

plan “facteurs d’avenir”  appliqué par des dirigeants rompus à la gestion capitaliste pour le profit au détriment 

du service public.  

Le syndicat CGT de la Poste des Bouches-du-Rhône a tiré lundi 10 janvier la sonnette d'alarme sur la 

dégradation des conditions de travail, après le suicide samedi 8 janvier d'un postier à Vitrolles, le cinquième 

en un an dans ce département. 

Samedi après-midi, un employé du bureau de poste de Vitrolles, âgé de 56 ans, s'est donné la mort. Il s'agit du 

cinquième suicide d'un postier dans les Bouches-du-Rhône depuis janvier 2010, en plus de six tentatives. 



"Tous les suicides que nous avons eus ont un lien étroit avec la façon dont se sentent les salariés aujourd'hui 

dans l'entreprise", précise le délégué CGT. "Nous tirons la sonnette d'alarme et nous souhaitons que la 

direction de la Poste prenne ses responsabilités. C'est le suicide de trop", a-t-il ajouté. 

Le postier a laissé une correspondance à son épouse "qui laisse entendre que son acte était lié à sa situation 

au travail (...) depuis la réorganisation qui lui pesait beaucoup, avec un management axé sur la rentabilité 

maximale des salariés et du bureau", où travaillent une vingtaine de salariés. 

En avril, FO avait aussi dénoncé une souffrance au travail pouvant aller jusqu'au suicide, chez les postiers, liée 

aux "restructurations tous azimuts", aux réductions d'effectifs et aux pressions de la direction. 

Parallèlement, la répression continue contre les délégués combatifs. Ainsi, la DOTC de Paris a infligé une 

mutation d’office à la camarade déléguée CGT de Paris 11 Maria Traoré. Des mouvements de grève et de 

résistance se multiplient dans de nombreux départements (13, 33, 75, 92...) contre la répression et les 

réorganisations. L’URCF soutient les luttes des postiers et appelle à les généraliser et les populariser auprès 

des usagers et travailleurs. Le tract de soutien à Olivier Rosay est diffusé à l’intérieur de la Poste comme à 

l’extérieur. 

 

Ports et docks. 
Le port du Havre était fortement perturbé mercredi 12 janvier par une grève nationale appelée par la 

Fédération nationale des ports et docks (FNPD-CGT), qui revendique la validation d'un accord sur la pénibilité 

par le gouvernement. 

La totalité des dockers et une grande partie des agents du Grand port maritime du Havre (GPMH) observaient 

ce mouvement qui a conduit à l'arrêt de l'activité sur les terminaux à conteneurs, le principal trafic du port. 

Les liaisons avec la Grande-Bretagne et la manutention des produits pétroliers n'étaient cependant pas 

touchées. 

Le mouvement doit se poursuivre au moins jusqu'à dimanche 16 janvier avec une grève des dockers jeudi et 

samedi et des agents du port vendredi et dimanche. Ces deux catégories ne pouvant travailler l'une sans 

l'autre, les conséquences sur le trafic seront à chaque fois les mêmes. 

La FNPD-CGT accuse le gouvernement d'avoir remis en cause un accord négocié à l'automne avec le patronat 

en faveur des salariés portuaires travaillant dans des conditions pénibles. Le dispositif, "acté" par le 

gouvernement, prévoyait la possibilité d'un départ jusqu'à cinq ans avant l'âge légal de la retraite pour les 

salariés les plus exposés. 

Le secrétaire général du syndicat des dockers du Havre estime que le gouvernement veut ainsi "afficher un 

durcissement" à la veille de la campagne présidentielle. "C'est du mépris envers les organisations syndicales 

mais aussi envers les organisations patronales qui ont négocié le dispositif", a-t-il déclaré.  

La Fédération des ports et docks est "bien consciente de la situation économique des entreprises portuaires" 

(« la situation économique » sans distinction de classe ?, note de l’URCF) et est "prête à lever tous les 

mouvements si le gouvernement respecte ses promesses", a-t-il ajouté. 

 

A Saint-Nazaire, les dockers et les personnels portuaires sont prêts à "bloquer l'économie" pour obtenir la 

validation par le gouvernement de cet accord. 

"Le gouvernement nous doit des réponses, …là, nous sommes prêts à bloquer l'économie", a déclaré un 

responsable CGT qui assistait à l'assemblée générale statutaire des dockers du port de Nantes-Saint-Nazaire. 

"Lundi, nous verrons si nous avons obtenu des réponses et s'il n'y en a pas eu, la grève peut redémarrer". "Il 

faut qu'on frappe fort pour que le gouvernement tienne ses engagements". 

"Nous avions trouvé un accord début novembre avec Jean-Louis Borloo (ministre des transports jusqu'au 

dernier remaniement), il nous avait garanti qu'il aboutirait, et depuis le remaniement, c'est l'Elysée qui a repris 

les choses en main et ils sont revenus sur la totalité des éléments que nous avions négociés", a-t-il ajouté. 

Basé sur la répartition, le dispositif, validé par le directeur de cabinet de Jean-Louis Borloo, devait permettre 

des départs jusqu'à 5 ans avant l'âge légal de la retraite pour 5 à 6.000 travailleurs portuaires actuellement les 

plus exposés, essentiellement ceux liés à l'exploitation et la maintenance. 

« S'il n'y a pas d'accord sur la pénibilité il n'y aura pas d'application de la réforme des ports (« la réforme des 

ports » prévoit le transfert vers le privé de certains métiers portuaires ! note de l’URCF) » qui doit 

normalement commencer à entrer en application à partir de juin 2011, a souligné le secrétaire général CGT 

des personnels et des ports et docks de Nantes-Saint-Nazaire. 



Le trafic était complètement paralysé mercredi au port de Nantes-Saint-Nazaire selon la direction du port. Six 

navires étaient bloqués à quai et une dizaine d'autres se trouvaient en attente dans la rade. Le port de 

Nantes-Saint-Nazaire est le quatrième port français. 

Le secrétaire général du syndicat des dockers du Havre revendique que cet accord est justifié par l'espérance 

de vie des salariés portuaires inférieure de huit ans à la moyenne. "En réalité le gouvernement remanié 

s'inscrit dans une logique de pré-campagne présidentielle et ne s'intéresse pas aux arguments économiques, 

encore moins sociaux", a-t-il rajouté.  

Le patronat des professions portuaires du Havre a qualifié mercredi de "chienlit complète" les cinq jours de 

grève organisés jusqu'à dimanche par la CGT. "Ce n'est plus du folklore, ni l'expression d'un monde atypique, 

c'est la chienlit complète qui va nous conduire à un cataclysme économique et social", a déclaré le président 

du syndicat des transitaires et du conseil de développement du port du Havre. 

 

A Marseille, le jeudi 13/01, Le syndicat, ultra-majoritaire dans le secteur, appelle déjà les grutiers et 

portiqueurs à 24 heures d'arrêt de travail vendredi et dimanche, ainsi que les dockers de nouveau samedi. 

Mercredi, l'ensemble des personnels avait été appelé à cesser le travail. 

A Marseille jeudi, les terminaux de marchandises étaient encore paralysés, mais pas le transport de passagers 

ni l'activité pétrole. 

"Le revirement du gouvernement est inacceptable, intolérable. C'est une remise en cause du dossier de la 

pénibilité", estime le secrétaire général de la CGT des dockers marseillais. 

"Il faut respecter le cadre de la loi des retraites (nouvelles)", martèle-t-on au cabinet de Thierry Mariani, 

secrétariat d'Etat aux Transports. 

 

Le Havre, ce même jeudi, les 2.000 dockers ont cessé le travail, entraînant une paralysie des terminaux à 

conteneurs qui constituent le principal trafic de ce port.  

 

A Rouen, les dockers n'ont pas suivi le mouvement national, mais travaillaient sans effectuer toutefois les 

heures supplémentaires, selon la direction du grand port maritime. 

 

A Bordeaux, toute la manutention était paralysée. D'après le secrétaire général CGT des personnels du port, 

"il n'y aura aucune activité pendant cinq jours" et "il y a fort à parier que le niveau de lutte ne va pas fléchir et 

on va voir comment l'amplifier". 

 

A La Rochelle, l'activité de manutention ne fonctionnait pas du tout en raison de la grève des dockers. Le 

secrétaire du syndicat CGT des dockers à La Rochelle-Pallice, explique que la revendication des grévistes n'est 

pas "en l'air": "on travaille dans des conditions pénibles, l'espérance de vie est limitée dans notre profession". 

  

14 janvier : "Le gouvernement est prêt à reconnaître la pénibilité de certains métiers portuaires, dans le cadre 

de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites", a affirmé dans un communiqué le secrétaire 

d'Etat aux Transports Thierry Mariani. Le gouvernement veut ainsi limiter à deux ans les départs anticipés. 

"Nous n'avons eu aucun signe du gouvernement, nous sommes en attente et les travailleurs sont très 

remontés", a dit le secrétaire général de la fédération CGT. Selon le responsable de la CGT des dockers du 

golfe de Fos, "il y a un sentiment d'injustice totale, et le plus compliqué, c'est la confiance qu'il va falloir 

retrouver. On avait cru sortir du conflit en novembre, on ne s'attendait pas à une telle remise en cause". 

Au Havre, le secrétaire général du syndicat des dockers, a jugé "mensongères" les déclarations du secrétariat 

d'Etat aux Transports, qui a assuré jeudi que les partenaires sociaux avaient négocié "sans mandat" l'accord 

pénibilité. 

A Rouen, les grutiers ont à leur tour cessé le travail vendredi, empêchant le traitement des navires en escale 

aux terminaux à conteneurs et marchandises diverses, selon la CGT. 

"Les travailleurs portuaires n'acceptent pas d'avoir été trahis", a commenté la CGT portuaire du bassin nantais. 

Le président du conseil de surveillance du Grand port maritime du Havre (patronat) argue, contre la vie des 

travailleurs portuaires, que "le dispositif un moment envisagé faisait supporter aux ports (...) une charge 

financière très élevée pendant plusieurs dizaines d'années". Il dit que "l'Etat a jugé qu'il convenait de revenir à 

des dispositions plus compatibles avec les moyens financiers des ports". 



Le responsable de la CGT des dockers du golfe de Fos : "il y a un sentiment d'injustice totale, et le plus 

compliqué, c'est la confiance qu'il va falloir retrouver. On avait cru sortir du conflit en novembre, on ne 

s'attendait pas à une telle remise en cause". 

 

15 janvier : les portes d'accès au port de Marseille étaient bloquées samedi matin par les dockers des bassins 

Est. Un navire de croisière qui devait faire escale à Marseille samedi a été détourné sur Toulon. 

"On a bloqué l'ensemble des accès pour les marchandises, pas les personnes", a déclaré le syndicat CGT des 

dockers pour les bassins Est, précisant que le blocage serait levé en début d'après-midi. 

Les dockers sont en grève samedi et leurs collègues agents portuaires prendront la relève dimanche, avant 

une reprise du travail collective lundi. 

Sur les bassins ouest du golfe de Fos-sur-Mer, les dockers étaient également en grève samedi, aucun 

déchargement ne s'opérant sur les terminaux de marchandises et de vrac. Dimanche, les agents portuaires 

cesseront le travail à leur tour. 

 

17 janvier : la décision de continuer la mobilisation a été prise le lundi 17 lors d'un bureau fédéral. 

Dans un communiqué, la CGT des ports et docks indique maintenir son préavis de grève nationale 

reconductible pouvant aller d'une minute à 24 heures et renouveler son appel à refuser les heures 

supplémentaires, certains horaires de nuit, et à travailler dans "le strict respect de la sécurité". 

Vendredi, les dockers, qui relèvent du privé, sont appelés à faire grève toute la journée, et les agents 

portuaires le sont pour samedi. Même répartition des rôles dimanche et lundi, comme cela a déjà été le cas la 

semaine dernière, ce qui bloqua efficacement l'activité portuaire tout en permettant aux travailleurs de 

garder des réserves pour faire durer le rapport de force. 

"On a un veto de l'Etat. Après avoir validé les négociations, l'Etat fait marche arrière, ce qui est un déni du 

dialogue social", a déclaré le délégué CGT à Bordeaux. 

Un accord sur la pénibilité doit permettre de finaliser une nouvelle convention collective à la baisse pour les 

agents portuaires, préalable à la mise en oeuvre finale de la réforme 2008 c’est à dire au transfert vers le privé 

de plusieurs métiers portuaires (grutiers, portiqueurs) signé par la Fédération nationale CGT des ports et 

docks.       

Discuté à l’automne, ce projet d'accord « donnant donnant » (pénibilité contre transfert vers le privé) 

prévoyait notamment des départs anticipés pouvant aller jusqu'à quatre ans pour 5 à 6.000 travailleurs 

portuaires, avec un financement reposant sur la branche mais également sur des fonds publics. 

 

Au Havre, le secrétaire général du syndicat des dockers, explique: "La chronologie nous donne raison: 

contrairement aux propos mensongers du secrétariat d'Etat aux transports, cet accord a bien été conclu avant 

la promulgation de la loi sur les retraites et avant le remaniement du gouvernement". 

 

21 janvier : à Fos-sur-mer, l'activité sur les terminaux de conteneurs, minéraliers et vraquiers était bloquée 

tandis que sur les bassins Est du port (Marseille), il n'y avait pas d'activité sur les conteneurs et les vraquiers. 

Samedi, les agents du port prennent le relais des dockers dans la grève, ces derniers reprenant leur 

mouvement dimanche. 

L'International Dockworkers Council (IDC), qui regroupe des syndicats de dockers et d'agents des ports 

européens, a appelé ses adhérents à manifester leur soutien à la grève qui perturbe les ports français. 

"Cette solidarité peut prendre la forme d'un refus de traiter les navires détournés des ports français, ou d'un 

blocage des conteneurs sur les terminaux", a précisé le secrétaire du syndicat des dockers du Havre. Les 

syndicats adhérents d'IDC sont invités aussi à envoyer des lettres de condamnation aux employeurs et au 

gouvernement français. 

L'autre grande organisation regroupant les syndicats portuaires l'European Transport Federation (ETF) a 

également appelé à des actions de solidarité.  

 

Le terminal pétrolier de Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône) était paralysé lundi en raison de la grève des ports 

et docks.  Dans la matinée, l'exploitation avait été arrêtée sur les deux terminaux pétroliers de Fos et Lavera. 

L'activité a repris à Lavera en début d'après-midi, mais pas à Fos. 

Ce mouvement de lutte intervient moins de trois mois après l'une des plus longues grèves du port de 

Marseille, en septembre et octobre avec le blocage de 33 jours des terminaux pétroliers. 



 

25 janvier : les secrétaires généraux de la cinquantaine de syndicats portuaires adhérents à la FNPD-CGT 

doivent se réunissent à Paris pour décider de la suite à donner au mouvement avec la participation d'un 

représentant de l'IDC. La CGT des ports et docks a indiqué mardi avoir reconduit son appel à la grève pendant 

quatre jours, de vendredi à lundi, selon les mêmes modalités que le week-end dernier, pour protester contre 

la demande du gouvernement de renégocier un projet d'accord sur la pénibilité. 

 

28 janvier: au Havre, plus de 85% des agents du port, selon la CGT, observaient ce mouvement qui a conduit à 

l'arrêt de la manutention sur la plupart des terminaux. Seules les liaisons avec la Grande-Bretagne et les 

importations de pétrole brut n'étaient pas touchées. 

A Marseille-Fos, le trafic marchandises était paralysé. 

A Dunkerque, où la CGT est minoritaire, le port fonctionnait normalement. 

Des négociations pourraient recommencer mardi lors d'une réunion à Paris associant la CGT, l'Union nationale 

des industries de la manutention (Unim) et l'Union des ports de France (UPF). "Nous sommes ouverts à toute 

possibilité de trouver une solution au conflit. Mais mardi ou bien il y a de réelles ouvertures ou bien nous 

amplifierons le mouvement", a averti le secrétaire général adjoint de la fédération CGT. 

Désormais les responsables syndicaux se disent prêts à toute renégociation sur la base de l’accord Borloo et se 

targuent d’être soucieux de l’intérêt économique du pays et des entreprises (sic) … 

 

4 février : beaucoup de terminaux des principaux ports français étaient à l'arrêt vendredi au premier jour du 

quatrième week-end de grève d'affilée. 

"Nous espérons une rencontre la semaine prochaine pour débloquer la situation, mais nous n'avons pas de 

rendez-vous à ce jour", a déclaré le secrétaire général de la CGT des ports et docks. 

 

8 février : la grève dans les ports a suscité mardi une passe d'armes entre la présidente du Medef, Laurence 

Parisot, et la CGT qu'elle a accusée de "meurtre économique", s'attirant une réplique « virulente » (sic) du 

numéro un de la centrale, Bernard Thibault, qui a dénoncé une "provocation assez odieuse". 

 

Interrogée sur le conflit qui perturbe fortement l'activité portuaire depuis le début de l'année, Mme Parisot a 

osé dire sur France Info: "C'est une forme de meurtre économique et il n'y a aucun sujet qui mérite une telle 

façon d'agir" (souligné par nous). 

 

Dans cette juste lutte des travailleurs portuaires, nous voyons à nouveau toutes les illusions sur 
l’Etat provoquées par les responsables syndicaux et l’isolement de la lutte entretenu par les 

centrales syndicales nationales alors que la réelle combativité en bas a besoin de la solidarité de 
classe de tous les travailleurs dans un sujet qui les concernent tous : pénibilité et droit de départ à la 
retraite. 
Rappelons ce que nous écrivions à l’automne 2008 sur la lutte dans les ports et docks :  

« Déjà cet été (2008), les travailleurs portuaires étaient entrés dans une lutte qui aurait pu 
converger dans un tous ensemble des luttes de mai-juin 2008. Mais les bureaucraties syndicales 
acquises au capitalisme et au simple aménagement des contre-réformes, soucieuses d’empêcher la 
globalisation, avaient réussi à faire suspendre le mouvement de grève dans les ports, et à le 

repousser à une hasardeuse « reprise » à la rentrée. Le résultat est cet accord- cadre signé sans 
sérieux rapport de force et qui n’engage que des monopoles et un Etat subordonné, habitués des 
promesses non tenues ou tronquées (promesse du transfert au privé avec maintien d’un « statut 
particulier »). 
Cet automne (2008) le réveil des travailleurs portuaires est parfois douloureux à la base, et explique 

la nécessité de reprise de la lutte. Par le caractère stratégique de leur travail, l’URCF soutient la 
lutte des manu portuaires dans une grève de tous les travailleurs, sur une plate-forme revendicative 
générale, concrètement le blocage des ports dans la grève générale. 
Sur plusieurs ports,  les travailleurs sont à nouveau entrés en lutte (à l’automne 2008) contre une 

réforme qui vise à confier au privé les terminaux portuaires, les personnels perdant leur statut 
public. Le mouvement de grèves a duré trois mois sous une forme alternative : grève d’une journée 



par semaine, refus d’effectuer les heures supplémentaires,  du travail de nuit trois jours par 

semaine. 
Les travailleurs sont sortis de leur entreprise et ont bloqué les routes en distribuant des tracts à la 
population. Ils ont bénéficié de l’action solidaire des travailleurs de la SNCM et des douanes. Là 
aussi, on a assisté à un écart entre la combativité et les positions de la direction CGT qui a vite 

renoncé à la défense du service public pour « saluer les avancées ». La fédération CGT liait la grève à 
l’exigence d’une rencontre avec le ministre Bussereaux, la recherche de la concertation dont se 
prévaut la loi l’a emporté sur les revendications de la base. Le projet est devenu loi, la bataille 
continue. »  

 
Rappelons également que l’absence organisée de véritable solidarité et de lutte à l’échelle nationale, 
conséquence du syndicalisme d’aménagement et d’accompagnement de la bureaucratie ouvrière, 
livre les travailleurs à leur propre sort. Les insuffisances, quand elles existent, ne sont pas dues aux 
travailleurs des entreprises concernées mais bien à l’absence de toutes revendications nationales 

unifiantes portées par les confédérations - et notamment par la CGT dont ce fut la pratique dans sa 
période de classe et de masse - et au refus actuel des bureaucraties syndicales d’affronter 
politiquement et frontalement l’offensive réactionnaire anti-ouvrière et anti-grèves de Sarkozy. 
Offensive qui a pour objectif de détruire les conquêtes sociales arrachées par nos aînés et de faire 

payer la crise par ses victimes : le peuple-travailleur. Au centre de ces luttes sont posées la question 
urgente de la défense de l’emploi, l’urgence de contrecarrer la paupérisation en exigeant une hausse 
des salaires, la lutte contre la précarité, la défense des services publics contre les privatisations 
continues et la politique bourgeoise d’austérité de réduction drastique des moyens, la solidarité 

avec les syndicalistes réprimés, la solidarité avec les Sans-papiers. 

 

 

Lycée professionnel Théodore Monod à Noisy-le-Sec (93). 
Le 25, les enseignants du lycée professionnel Théodore Monod à Noisy-le-Sec (93) ont fait grève contre la 

diminution des moyens accordés pour l’aide aux élèves en grande difficulté, dans ce département qui 

concentre un taux de misère et d’échec scolaire consécutifs à la désindustrialisation, aux bas salaires, au 

racisme d’Etat, à la destruction du service public, entre autres de l’école. 

 

Répression 
 

Doux (agroalimentaire, Quimper). 
Le groupe volailler Doux a entamé une procédure de licenciement à l'encontre d'un délégué central CGT pour 

des "dépassements d'horaires de délégations syndicales", notamment lors du conflit qui opposait  la direction 

patronale aux travailleurs sur les temps de pause. 

"C'est le prix à payer depuis que je combats dans ce dossier", a déclaré Raymond Gouiffès, un leader de la lutte 

des salariés du volailler contre l'arrêt du paiement des temps de pause décidé en 2004 par la direction 

capitaliste du groupe. 

"On a attaqué ce dossier en 2005. Les heures, on ne les compte plus (...) Mais personne n'est dupe, la direction 

veut me pousser à la porte. S'occuper des salariés, c'est dérangeant pour eux", a ajouté le syndicaliste, qui a 

été convoqué fin décembre à un entretien préalable, première étape de la procédure de licenciement. 

Un précédent délégué central CGT de Doux, à Vannes a également fait l'objet d'une procédure de 

licenciement en 2004. 

La CGT avait annoncé en juin 2010 qu'un accord avait été trouvé avec la direction de Doux pour le versement 

de 2.000 euros de provisions à 381 salariés finistériens. 

En avril, le juge de l'exécution (JEX) de Quimper avait ordonné au groupe volailler le paiement d'acomptes 

pour des arriérés de salaires après plusieurs décisions favorables de conseils de prud'hommes, de la cour 

d'appel de Rennes et de la Cour de cassation pour qui les temps de pause sont "un droit individuel acquis". 

La lutte, qui concerne au total 1.200 salariés de différents sites dans l'Ouest, porte sur une demi-heure de 

pause quotidienne qui n'était plus payée depuis juillet 2004. 



Le groupe Doux compte 13.000 salariés (dont 7.000 à l'étranger), avec 3.500 salariés dans le grand Ouest et 

2.500 dans le Nord. 

 

Sodexo (restauration). 
Le 24 janvier, l’Assemblée Générale du groupe de restauration Sodexo a été perturbée par des travailleurs qui 

revendiquent l’égalité des droits pour tous les salariés de l’entreprise dans le monde entier et l’arrêt de la 

répression antisyndicale. 

 

Sans papiers. 
L’occupation de la cité de l’histoire de l’immigration par les travailleurs sans-papiers se poursuit à Paris. Ils 

demandent la régularisation de 6000 travailleurs suite au dépôt de dossiers en juin 2010. 

 

Police. 
Les mouvements de lutte des CRS contre la fermeture de casernes, qui ont fait reculer le pouvoir, ont attiré 

l’attention du public, peu habitué à voir les corps répressifs de l’Etat se mettre en grève, même sous la forme 

d’arrêts-maladie. Les partis politiques, de la gauche jusqu’à la droite fasciste, ont promptement réclamé le 

maintien des sites, rompant avec leurs argumentations habituelles quand il s’agit de s’opposer à la fermeture 

d’une usine ou d’un hôpital. 

 

La crise générale du capitalisme confirme pleinement les enseignements du marxisme-léninisme. Ce 

mode de production, plus que jamais pourrissant et parasitaire, s’avère incapable de satisfaire les 
besoins même élémentaires de l’humanité ; il doit être détruit par une révolution qui permette de 
continuer le progrès social, de conquérir une démocratie véritablement populaire et d’assurer ainsi 
les libertés démocratiques. Seul le socialisme est la réponse d’avenir à la barbarie capitaliste, à sa 
gabegie mondiale.  

Mais il y a loin de la nécessité à la réalité. 
La destruction du PCF comme parti ouvrier, réellement communiste et révolutionnaire, par 
l’opportunisme et le révisionnisme soutenus par le capital, celle de la CGT comme centrale nationale 
de lutte de classes, continuent d’opérer leurs méfaits, alors que la reconstruction de ces mêmes 

organisations retarde sur les besoins objectifs.  
En analysant les luttes actuelles, on mesure combien, sans organisations révolutionnaires politique 
et syndicale, l’hétérogénéité du mouvement ouvrier et gréviste est grande, combien le recours 
amplifié aux solutions individuelles et l’absence de revendications centrales unifiantes conduisent à 

l’éclatement de luttes isolées (et maintenues dans l’isolement par les bureaucraties d’aménagement 
du capitalisme). Luttes isolées qui peuvent difficilement être victorieuses. 
Notre solidarité communiste doit s’exercer à l’égard de ces travailleurs, laissés à leurs propres 
luttes, qui font preuve d’une courageuse combativité à l’heure où les directions confédérales 

prônent la  résignation et la soumission à l’ « ordre social » existant sur le mode « pas de 
politique ! ». 

 

L’URCF salue aussi toutes les luttes de classes dans les entreprises et ailleurs : Fralib (Gémenos, Bouches-du-

Rhône), Ducros Express (ex-DHL), Arcelor, mobilisation contre la fermeture du service de cardiologie à 

l'hôpital d'Aulnay.  

 

Ce n’est qu’un début, continuons le combat, sur tout le territoire, auto-organisons-nous en 
comités de lutte !  
Retrouvez sur notre site internet, notre programme de lutte et de Révolution sous le thème : « Le 

socialisme : seule alternative au capitalisme ». 
Rejoignez le combat des communistes-révolutionnaires !  
Construisons le parti communiste, ouvrier et marxiste-léniniste dont nous avons tant besoin ! 

     

Commission ouvrière et d’entreprises de l'URCF 

Le 10 février 2011 

 


